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Septembre 2016       N° 62
     Spécial AG 08/10/16

Assemblée Générale 2016 – Compte rendu
Samedi 8 octobre 2016 – 17h00

Salle Expo AIRBUS NANTES

ORDRE du JOUR
- Bilan d’activité 2016. 
- Bilan financier 2016.
- Projets 2017.
- Élection des membres du Conseil d’Administration.
- Questions. 
- Assemblée Générale extraordinaire. 

59 pilotes  étaient  présents  et  24 pouvoirs  ont  été  remis  soit  un  total  de  83  adhérents
représentant, avec les passagers, 122 personnes présentes à cette Assemblée Générale.  Les
membres  du  Conseil  d'Administration  du  MCA remercient  toutes  les  personnes  qui  se  sont
intéressées et déplacées à notre A.G.
Ghyslain nous fait part de son rapport moral : 
"Il y a de plus en plus de retraités dans notre club, qui sont pour beaucoup des adhérents de
longue date qui partent en retraite. Cela prouve que nos adhérents se plaisent dans notre club
mais par contre, il faut rajeunir celui-ci. L’opération des 20 ans du Club House a permis de nous
faire connaître auprès des salariés d’AIRBUS. Maintenant, il faut miser sur du recrutement de
jeunes. Les activités circuit et notre local avec son équipement peuvent permettre d’attirer des
jeunes motards, afin de pérenniser notre Club. Je ne veux pas dire pour autant qu’il ne faille pas
garder les retraités, bien au contraire, ce sont des copains devenus des amis.  Par ailleurs, je
vais également rejoindre les retraités puisqu’au 1er Juillet 2018, j’aurai fait valoir mes droits à
ma retraite. Je ne vous prends pas de court mais il faut dès à présent penser à me remplacer
car il ne serait pas normal que le poste de Président du Moto club soit tenu par un retraité.
Désormais, il faut qu’au plus tard à l’Assemblée 2018, un remplaçant prenne ce poste. Celui-ci
n’aura  pas  à  être  inquiet  car  il  ne  faudra  pas  comparer  entre  les  activités  proposées
actuellement et celles futures. Je ne laisserai pas pour autant les copains dans la peine puisque
disposant de temps libre, je suis tout disposé à faire partie du Conseil d’Administration et à
apporter mes compétences, si bien sûr, le successeur le désire. »

Nous pouvons remercier tous les membres du Conseil d'Administration qui s'impliquent dans le
bon fonctionnement du Club. Nos remerciements vont également à Magali pour la finalisation
des P’tits Motard. 

Le  Bilan  d'activité  2016 (sous  forme de tableau)  a  été  remis  à chaque participant,  lors  de
l'inscription ou du renouvellement de l'inscription en début de séance.

Commenté par Ghyslain SOLAN
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OBJET DATE BUT/THEME PRESENTS KMS

Sortie 03/10/15 Agir & Vivre l'Autisme 125 110

Sortie 04/10/15 Lac de Guerlédan 24 395

Réunion 18/10/15 Réunion Voyage Printemps 2016 19  /

Soirée 21/11/15 Soirée Bowling 35  /

Nettoyage 22/11/15 Nettoyage - aménagement du Local 27  /

Soirée  11/12/15 Sortie Surprise 41 175

Sortie 12/12/15 Soirée Autriche 14  /

Bourse 09/01/16 Bourse à la Beaujoire 7  /

Soirée 13/02/16 Soirée Dansante avec Disc Jockey 71  /

Nettoyage 27/02/16 Nettoyage - aménagement du Local 28  /

Anniversaire  05/03/16 20 ans du Club House 98  /

Pilotage 02/04/16 Formation Théorique/Pratique pilotage 14  /

Séjour 8 au 17 avril Séjour dans les Pyrénées Orientales 22 2850

Pilotage 6 & 7 mai Challenge MCA à Haute Saintonge 122  /

Week-End 14 au 16 mai Weekend avec le MC Aérogaz 39 690

Week-End 10 au 12 juin Weekend à ARZAL 40 300

Pilotage 18/06/16 West Cup MCA à Fontenay le Comte 124  /

Sortie 03/07/2016 Motos Anciennes 28 205

Week-End 11/09/16 Agir & Vivre l'Autisme 112 125

Pilotage 16/09/16 West Racing MCA au Vigeant 114  /

Week-End 24 & 25/09 Weekend au Futuroscope 40 460

Réunion 08/10/2016 Assemblée Générale 122  /

Permanences au local le samedi Total Kms 5 310

Site internet : 500 000ème visite fin août + création d'une page facebook "pro"

Parution de 6 "P'tit Motard" (n°57-58-59-60-61 + HS circuits 2016) 

3 réunions pour le séjour de printemps  - 7 réunions du CA

BILAN d'ACTIVITES 

 Site Internet  (200 000 visites en 1 an) :  http://www.mca-nantes.fr. Tous nos Comptes
Rendus  de  Conseil  d’Administration  y  sont  lisibles,  sorties,  permanences,  activités
diverses, P’tits Motard. Nouvelle ergonomie du site pour smartphones.

 Augmentation du nombre  d’adhérents,  portée au nombre de 141,  grâce à la  porte
ouverte (20 ans du Club House).

 Remise en route de la 350 Honda CB du Club par Joël VETILLARD. 
 Achat  de  matériel  et  outillage :  bande  de  soudure  à  l’étain,  machine  à  pneus,

plateforme élévatrice plus large et plus stable, 2 barnums parapluie 3 m x 6, desserte
FACOM, meuble pour visserie INOX.

 Un inventaire du matériel et de l’outillage de l’atelier a été réalisé. Prochainement,
celui-ci sera affiché au Club House.

 Commandes de 25 tee-shirt, coupe femme, avec strass.
 Achats groupés : 3 commandes d’huile IGOL et commandes de 13 barnums parapluie.
 Rappel du  contrat d’engagement des adhérents qui  doivent participer à au moins 2

activités par an. 
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Commenté par Ghyslain avec l’intervention de Mylène

Remerciements à Mylène et à Norbert pour le travail réalisé.

Recettes : au total 84 178,04 €. 
Aucune question n'a été posée concernant les recettes.

Dépenses : 82 991,17 €. Les dépenses sont moins importantes que les recettes. 
Aucune question n'a été posée concernant les dépenses.

Bilan : + 1 186,87 €.
Soldes des comptes du MCA au 3/10/2016 :

- Compte Chèques : +  4 548,03€
- Livret bleu : +     526,11€ 
- Caisse du club : +       65,30 €.

C'est plus de 167 000€ qui ont transité sur les comptes du MCA. 

Le plus gros générateur de flux financier  est  l'activité circuit  avec environ 30 000€ de locations des
circuits. 

Commenté par Ghyslain
Réunion Vendredi 21/10/16 1ère Réunion Voyage de Printemps 2017 dans le Gard
Sortie Dimanche 23/10/16 Abbaye Royale de Fontevraud

Réunion Vendredi 28/10/16 Projet USA 2018
Sortie Vendredi 25/11/16 Soirée Bowling

Nettoyage Samedi 26/11/16 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local
Sortie Dimanche 18/12/16 Sortie Surprise
Repas Samedi 21/01/17 Soirée Dansante avec Disc Jockey 
Soirée Samedi 11/02/17 Soirée Pyrénées Orientales

Nettoyage Samedi 11/03/17 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local
Sortie Dimanche 26/03/17 Vendée - Monts des Alouettes

Pilotage Date non-définie Formation Pilotage Théorique/Pratique Fontenay ou le Mans
Sortie Dimanche 9/04/17
Séjour 28/04 au 7 mai 2017 Séjour de Printemps dans le Gard
Sortie Lundi 1er mai 2017 Bain sur Oust

Week-End 19 au 21 mai Weekend au Puy du Fou
Pilotage 26 & 27/05 Challenge MCA sur le circuit de Haute Saintonge (17)

Week-End 3 au 5 juin 2017 Weekend avec le MC Aérogaz
Pilotage Date non-définie West Cup MCA sur le circuit de Fontenay le Comte (85)
Sortie Dimanche 2/07/17 Motos Anciennes

Action Caritative Dimanche 10/09/17 Agir & Vivre l'Autisme
Pilotage 15/09/17 West Racing MCA sur le circuit du Val de Vienne (86 Vigeant)
Réunion Samedi 7/10/17 Assemblée Générale

SORTIES
- Le 2/12/2016, la soirée Bowling sera organisée par Brigitte B. et sa fille Alexandrine. 

- Le 18/12/2016, une sortie surprise est organisée dans le même esprit qu’en 2015.
Etant une surprise, la communication sera très « light » pour cette sortie hivernale.

- Le 21/01/2017, soirée de début d’année organisée par Alexandrine, Brigitte, Michel, Jean-Michel,
Virginie, Yann, Marie, Nadine, Raymond, Mickaël, Manu, Didier, Marie, Ghyslain, Thérèse.

- Le 26/03/2017, sortie au Mont des Alouettes organisée par Jean-Michel.
- Séjour de Printemps, date à définir avec les participants lors de la réunion du 21/10/2016.
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- Du  19  au  21/05/2017,  un  weekend  end  est  prévu  au  Puy  du  Fou.  Afin  de  réserver  les
hébergements, Il faut s’inscrire avant le 24/11/2016.

- Le week-end avec le MC AEROGAZ pourrait se situer dans la région d’ANGOULEME. 

- C’est Evelyne & Thierry qui vont se charger d’organiser la sortie à Bain sur Oust, sortie  sur
un ou plusieurs jours, possibilité de participer « à la carte ».

- Les  dates  de  certains  circuits  restent  à  déterminer  (attente  de  leurs  calendriers  et  de  leurs
disponibilités).

- Le  Mans :  dès  que  les  calendriers  des  associations  et  des  circuits  seront  définis,  nous
rechercherons sur le site des calendriers piste, les clubs susceptibles d’accueillir un groupe de nos
adhérents. Nous chercherons à négocier le tarif. Plus d’une vingtaine des membres présents à
l’AG sont très intéressés.

- Quand nous  disposerons  de  ces  informations,  nous  pourrons  peut-être  insérer  un weekend  à
proximité de la presqu’ile de Crozon.

- Action  caritative  du  10/09/2017  Agir  et  Vivre  l’Autisme,  participeront  à
l’organisation Yann G., Marie G., Stéphane T., Wladislaw J., Philippe C., Frédéric
B.,  Yannick  T.,  David  I,  Mickaël,  Manuella,  Jean-Michel,  Virginie,  Ghyslain,
Thérèse. Il faudrait trouver un nom à cette manifestation. Un concours va être
lancé.

- Un projet  de formation Pilotage à FONTENAY, requiert  l’adhésion d’une vingtaine d’adhérents.
Nous allons demander des précisions auprès du prestataire et voir si un même type de formation
peut être proposée au MANS. 

- Nous lançons un projet de séjour aux USA pour 2018. Le logo présenté est retenu
par les adhérents présents. Une bonne vingtaine d’adhérents sont intéressés. Les
lieux, dates seront évoqués lors de la réunion du 28/10/2016. 

AUTRES PROJETS
- Nous allons étudier la possibilité de réaliser une fresque « Joe Bar » sur un mur du

local. Autorisation à demander au dessinateur et réalisation suivant tarif.
- La mise en conformité du local (classé ERP Type L) va continuer à être réalisée,

notamment : blocs de sécurité qui s’allument dès la moindre coupure de courant, rambardes dans
les escaliers à finaliser, dégager les accès… 

- Nous ouvrons une étude sur nos assurances afin de mieux connaître leur champ d’application en
cas  d’accidents  ou  autres.  Nous  contacterons  les  personnes  ayant  été  accidentées  et  nous
solliciterons des personnes compétentes dans la matière (assureur, juriste).

- Autre sujet  à traiter :  Etre parfaitement couvert  au niveau de l’atelier.  Pour cela,  nous allons
peaufiner un règlement intérieur que nous ferons valider par un juriste ou avocat.

- Tarifs d’adhésion 2017 inchangés.
- Une précommande de tee-shirt à manches longues noirs avec strass pour

les femmes est  lancée :  Martine,  Nadine R.,  Manuella,  Evelyne,  Marie G.,
Brigitte B. Alexandrine & Thérèse. 
Tarif : 27 €/pièce.

- Il va être également lancé une précommande de sweats polaires de couleur noire, d’une part
hommes et femmes d’autre part avec logo brodé sur le cœur.
Tarif de 22 €/pièce.

4



Ces articles vont être prochainement proposés sur la boutique du MCA accessibles à partir de notre site
internet.
Pour remercier du travail accompli par Thierry & Didier, au sein de notre association, un livre a été remis à
chacun.

1/3 sortant : 
- Mylène LE DEVEDEC, Trésorière adjointe, 
- Philippe BOTIVEAU, Adjoint au MCA Racing, 
- Didier CHILLY, Correspondant extérieur, 
- Henri PEDAILLE, Responsable photos.

Démissionnaires : 
- Thierry LEBRETON, Responsable MCA Racing, 
- Sébastien ETRILLARD, Adjoint au MCA Racing.

Se représentent : 
- Mylène LE DEVEDEC, Trésorière adjointe, 
- Philippe BOTIVEAU, Adjoint au MCA Racing, 
- Henri PEDAILLE, Responsable photos.

Ne se représentent pas : 
-Didier CHILLY, Correspondant extérieur. 

Nouvelles candidatures :
- Jean-Michel ROUSSEL
- Laurent TRICAUD
- Brice SASMAYOUX,
- Marie GUERCHET.

Pas de questions.

FIN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

*****  *****

Assemblée Générale Extraordinaire 
Samedi 8 octobre 2016 – 19h30

Salle Expo AIRBUS NANTES
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Celle-ci s'est tenue à la suite de l’Assemblée Générale Ordinaire.

ORDRE du JOUR
- Refonte des Statuts.
- Règlement Intérieur du Club. 

STATUTS

  1 – FONDATION DU CLUB 
  2 – OBJECTIFS DU M.C.A
  3 – SIEGE SOCIAL
  4 – COMPOSITION DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
  5 – ADHESION
  6 – COTISATIONS
  7 – RADIATION D’UN MEMBRE
  8 – RESSOURCES FINANCIERES
  9 – CONSEIL D’ADMINISTRATION
10 – REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
11 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
12 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
13 – REGLEMENT INTERIEUR
14 – ASSURANCES
15 – DISSOLUTION
ARTICLE 1: FONDATION DE L’ASSOCIATION :

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901, et le décret du 16
août 1901, ayant pour titre : « Moto Club Airbus Nantes ».
La durée de l’association est indéterminée. Toutefois, l’Assemblée Générale extraordinaire pourra décider d’abroger
cette durée selon les modalités prévues à l’article 15.

ARTICLE 2     : OBJECTIFS DU MOTO CLUB AIRBUS

 Développer la pratique du pilotage dans un esprit de sécurité optimum
 Participer aux rallyes touristiques et excursions

 randonnées (à thèmes)
 tout terrain (suivant demande)

 Tenir à jour une base de données d’informations pour y trouver :
 l’actualité moto
 les adresses utiles
 les dates des sorties
 les essais
 les bourses d’échanges
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 les promotions d’accessoiristes
 Constituer une bibliothèque technique suivant l’éventail des cylindrées des adhérents, afin de répondre à leurs

attentes.
 Disposer d’un site Internet à jour

 Le club proposera en complément de la bibliothèque du Comité d’Etablissement AIRBUS Nantes une
documentation issue :

 de fascicules et cartes topographiques
 de témoignages, d’expériences vécues
 d’abonnements à des revues spécialisées
 de CD
 d'encyclopédies

Les décisions d’acquisition feront l’objet d’une acceptation par le bureau. Seuls les membres inscrits pourront emprun-
ter de la documentation. Pour les non-inscrits la consultation sera effectuée sur place uniquement.

 Assister aux manifestations sportives
 Participer aux concentrations
 Faciliter l’accès aux circuits :

 pilotage
 stages de formation (plusieurs niveaux)

 Sorties à thèmes
 Séjours d’une semaine ou plus
 Obtenir des tarifs préférentiels

 pour les permis
 pour les accessoires et pièces détachées chez les motocistes
 chez les assureurs

 Organiser des rencontres avec d’autres motos-club
 Au sein du Club House implanté au 86bis rue de l’aviation 44340 BOUGUENAIS :

 Organiser des séances d’entretien, de mécanique (initiation)
 Prévoir des permanences 
 Prêt de matériel d’entretien
 Location de remorques, barnums… à tarif motard

ARTICLE 3     : SIEGE SOCIAL

Un local appartenant à AIRBUS NANTES est mis à la disposition du MCA, il est situé au 86bis rue de l’aviation 44340
BOUGUENAIS.  Toutefois les locaux du Comité d’Etablissement AIRBUS Nantes tiennent lieu de siège social
(C.E. AIRBUS Nantes BP 81925 44019 NANTES Cedex 1).

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration (membres du bureau) pris en accord avec le co-
mité d’établissement AIRBUS NANTES et approuvé en assemblée générale.

ARTICLE 4     :   COMPOSITION DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION   

L’association se compose des membres du personnel Airbus Nantes, des Ayant droits (conjoints ou enfants ou retraités) ain-
si que de membres extérieurs à Airbus parrainés par un membre d’AIRBUS Nantes et satisfaisant aux conditions explicitées
à l’article 5.

ARTICLE 5     : ADHESION AU MOTO CLUB AIRBUS NANTES

Pour faire partie de l’association, il faut être majeur et compléter un bulletin d’adhésion. La section est ouverte à tous
les membres du personnel, aux ayants droit du Comité d’Etablissement ayant acquitté leur cotisation. 

Les membres extérieurs peuvent être admis au sein du Club sous réserve qu’ils :
 soient parrainés par un membre d’AIRBUS Nantes
 acquittent leur cotisation au Club (majoration en accord avec la convention signée avec le
Comité d’Etablissement)
 ne prétendent à aucune aide financière provenant du Comité d’Etablissement
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 que le pourcentage d’adhérents extérieurs à l’Etablissement n’excède pas 49%

Une sortie découverte est autorisée à toute personne étrangère (au-delà une adhésion au MCA sera demandée).

ARTICLE 6     : COTISATIONS

Le montant de la cotisation est fixé par le conseil d’administration et approuvé en assemblée générale et sera réglé lors
de l’inscription. Il sera remis à chaque adhérent une carte de membre.

Chaque adhérent doit participer à au moins 2 activités dans l’année (hors activités circuit). Pour les ‘’Grands Voyages’’
et les séjours de printemps il sera exigé une adhésion précédent l’évènement de 2 années. 

ARTICLE 7     : RADIATION D’UN MEMBRE

La qualité de membre se perd par :
 la démission qui doit être adressée par écrit au conseil d’administration
 le décès
 la radiation prononcée par le conseil d’administration pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre re-
commandée avec accusé de réception (A.R.) à se présenter devant le bureau pour fournir des explications d’usage.

ARTICLE 8     : RESSOURCES

Les ressources de l’association comprennent :
 les subventions de l’état, des départements et des communes, des sponsors éventuels
 les subventions du Comité d’Etablissement Airbus Nantes
 les cotisations des membres,
 les sommes encaissées pour les manifestations telles que rassemblement circuits,
 la mise à disposition par le CE et/ou par AIRBUS NANTES de locaux et de moyens

ARTICLE 9     : CONSEIL D’ADMINISTRATION

Est choisi, par vote, aux deux tiers minimums parmi ses membres d’AIRBUS NANTES. L’association est dirigée par un 
conseil d’administrateurs, élus pour 3 ans par l’Assemblée Générale.
LES MEMBRES SONT REÉLIGIBLES.
A l’issue de l’AG, les postes suivants sont attribués par vote : 

 un président (Airbusien), un vice-président
 un secrétaire (Airbusien), un ou plusieurs secrétaires adjoints
 un trésorier (Airbusien), un ou plusieurs trésoriers adjoints
 un responsable activités circuit (Airbusien), un secrétaire administratif  et/ou plusieurs adjoints
 un responsable matériel et/ou du club house
 un correspondant extérieur
 autant de membres que l’Assemblée Générale élira

Le conseil étant renouvelé chaque année par moitié la première année, ensuite les membres sortants sont renouvelés par
tiers.

ARTICLE 10     : RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Seuls les membres de droit à jour de leur cotisation ont droit au vote.
Le bureau est élu à la majorité simple des présents, par ailleurs, les membres de l’association peuvent proposer leurs
services au bureau dans l’accomplissement de sa tâche.
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Le conseil d’administration se réunit une fois au moins tous les 6 mois, sur convocation du président ou sur la demande
du quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du président est pré-
pondérante.

Tout membre du conseil d’administration qui sans excuses, n’aura pas assisté à 3 réunions consécutives, pourra être
considéré comme démissionnaire.

ARTICLE 11     : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils soient affiliés. Le CE
AIRBUS NANTES y est représenté avec voix consultatives.

L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an et par année civile.
Trois semaines, au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins du secrétaire,
l’ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Un bon pour pouvoir est inséré à la convocation permettant de se faire représenter au cas où l’adhérent ne peut assister à
l’A.G.

Le président assisté des membres du Conseil d’Administration, préside l’assemblée et expose la situation morale de
l’association. Il soumet au vote le rapport moral de l’année écoulée.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan de l’année écoulée à l’approbation de l’assemblée.
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement des membres du Conseil d’Administration sor-
tants.
Seuls les points soumis à l’ordre du jour seront traités, lors de l’A.G. ordinaire.
L’assemblée élit chaque année les dirigeants de l’association. Un procès-verbal sera établi.

ARTICLE 12     : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus 1 des membres inscrits, suivant les formalités prévues par l’article 11, le
président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée extraordinaire est compétente pour modifier les statuts, décider la dissolution, la fusion de l’association.
Toute modification des statuts doit être soumise aux membres du bureau du CE.
Un procès-verbal sera établi.

ARTICLE 13     : REGLEMENT INTÉRIEUR

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le fait alors approuver par l’assemblée générale. Il
doit être établi en conformité avec les termes de la convention signée conjointement avec le CE AIRBUS NANTES.

ARTICLE 14     : ASSURANCES

Afin de couvrir les activités organisées par le M.C.A.., l’association souscrit chaque année une Assurance Responsabilité Ci-
vile (R.C.)
Cette assurance ne dispense en aucun cas les adhérents à être à jour de leur assurance moto et doivent également impérative-
ment disposer du permis de conduire correspondant au(x) véhicule(s) qu’ils peuvent être amenés à conduire. Si au moins une
de ces conditions n’est pas remplie, l’adhérent ne pourra pas utiliser son véhicule lors de l’activité proposée par le M.C.A. 

ARTICLE 15     : DISSOLUTION

En cas de dissolution prononcée par les 2/3 au moins des membres présents à l’assemblée générale extraordinaire, un ou plu -
sieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci, et l’actif s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1 er juillet
1901 au décret du 16 août 1901.
En cas de dissolution, l’actif sera reversé au C.E. AIRBUS NANTES qui en disposera.
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Règlement Intérieur du Moto Club AIRBUS Nantes 
(Dénommé MCA)

Adopté par L’Assemblée Générale du 8 octobre 2016

Article 1 – Agrément des nouveaux membres.
Tout nouveau membre extérieur à l’établissement AIRBUS doit être parrainé par un adhérent du MCA qui soit ayant
droit du C.E. AIRBUS Nantes, préalablement à son agrément.
Il est agréé par le conseil d’Administration statuant à la majorité de tous ses membres.
Le  conseil  statue  lors  de  chacune de  ses  réunions  sur  les  demandes  d’admission présentées  en  tenant  compte  de
l’équilibre  AIRBUS/Extérieur  (en  accord  avec  la  convention  passée  avec  le  CE AIRBUS Nantes).  Les  personnes
désirant adhérer doivent remplir un bulletin d’adhésion.

Article 2 – Démission – Exclusion – Décès d’un membre
1. La démission doit être adressée au Conseil d’Administration par lettre recommandée. Elle n’a pas à être motivée par
le membre démissionnaire.
2.  Comme  indiqué  à  l’article  «  7  »  des  statuts,  l’exclusion  d’un  membre  peut  être  prononcée  par  le  conseil
d’administration, pour motif grave. Sont notamment réputés constituer des motifs graves :
- la non-participation aux activités de l’association ;
- une condamnation pénale pour crime ;
- toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de l’association, à sa réputation et
envers ses membres.
En tout état de cause, l’intéressé sera en mesure de présenter sa défense, préalablement à la décision d’exclusion. En cas
de décision d’exclusion, celle-ci sera adoptée par le conseil d’administration statuant à la majorité des deux tiers des
membres présents.
3.  En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un quelconque maintien dans
l’association.

La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même cas en cas de démission, d’exclusion, ou de décès
d’un membre en cours d’année.

Article 3 – Assemblées générales – Modalités applicables aux votes
1. Votes des membres présents
Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être demandé par le conseil ou « 50 » % des
membres présents.
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2. Votes par procuration
Comme indiqué à l’article « 11 » des statuts, si un membre de l’association ne peut assister personnellement à une
assemblée, il peut s’y faire représenter par un mandataire dans les conditions indiquées audit article. Un adhérent peut
représenter un nombre maxi de 5 adhérents.

Article 4 – Indemnités de remboursement.
Seuls les membres du conseil d’administration, peuvent prétendre au remboursement des frais engagés dans le cadre de
leurs fonctions et sur justificatifs.

Article 5 – Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil d’administration ou par l’assemblée générale ordinaire
à la majorité simple des membres.
Le  nouveau  règlement  intérieur  est  adressé  à  tous  les  membres  de  l’association  par  mail,  par  affichage  ou  par
consultation sur une page du site : www.mca-nantes.fr

Article 6 – Club House

a) Description générale des locaux
Le Club House est situé 86bis rue de l’Aviation 44340 Bouguenais.
Le bâtiment comprend au rdc : un atelier, un atelier servant de stockage de motos, un garage ; au 1 er étage : un foyer, un
musée et une mezzanine donnant sur le garage ; le tout représentant environ 160m²  de surfaces bâties. Un préau est
attenant à ce local. Le Moto Club a l’usage de la cour et du passage entre le N°88 et l’écomusée.
L’ensemble est propriété de la Sté AIRBUS Opérations SAS et est prêté à titre gracieux depuis fin 1996.
Il n’a jamais été fait état de bail entre Airbus et le Moto Club.
Le Bâtiment est classé E. R. P. (Etablissement Recevant du Public) de type L, Effectif maximal de public autorisé : 50
personnes.

b)  Accès aux locaux
Un boitier codé libère la clé permettant d’ouvrir la porte donnant accès à l’atelier. Le code est changé périodiquement
lors d’une réunion du conseil d’administration.

c) Equipements de l’atelier
Les utilisateurs sont avisés que toute utilisation d’outils, machines, nacelles élévatrices, etc… est effectué sous leur
entière responsabilité. En aucun cas les responsabilités du MCA et de son président ne pourront être mises en cause. Il
est du devoir de chaque utilisateur de signaler tout disfonctionnement pouvant conduire à des risques d’accident.
Les  Equipements  de  Protection  Individuelle  (E.P.I)  suivants  devront  impérativement  être  utilisés  :  Lunettes  de
protection  pour  perceuse  et  meuleuse,  gants  pour  manutention  et  machine  à  monter  les  pneumatiques,  bouchons
d’oreille. Ces EPI sont disponibles dans le bac rouge situé dans l’atelier (EPI à remettre en place en fin d’opération). Si
les EPI sont manquantes ou détériorées les utilisateurs devront en aviser les membres du CA et devront attendre que ces
moyens de protection soient remplacés avant d’utiliser le matériel indiqué ci-dessus.

d) Prêt de matériel d’atelier et de revues
Un cahier d’emprunt est à disposition au RDC pour le matériel d’atelier et un second cahier est disponible dans le foyer
pour le prêt de revues. Il est demandé aux adhérents de ne pas conserver leur emprunt plus d’une semaine. Tout abus et
récidive pourra entrainer le refus d’un prochain prêt par le Conseil d’Administration.

e) Location de matériels
Les remorques, tables, bancs, barnums peuvent être loués par les adhérents du MCA. Leur réservation, disponibilité et
tarif sont accessibles sur le site internet du MCA (www.mca-nantes.fr). Les sommes récoltées par ces locations sont
réinvesties intégralement pour l’entretien et le rachat éventuel de ce type d’équipement.

f) Articles revendus à prix coutant
Différentes qualités d’huile moto et de la visserie inox sont disponibles au local. Les tarifs sont affichés dans une vitrine
à l’extérieur du local ou consultables sur le site internet. Le règlement des achats se fait de préférence par chèque et la
somme correspondante est déposée dans la boite aux lettres installée sous le préau.
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g) Permanence
Les permanences sont annoncées sur le bandeau défilant du site internet du MCA. Toute personne accédant au club
house doit viser la fiche de présence située dans l’atelier.

h) Usage des locaux
En aucun cas, le club house ne pourra être utilisé par quiconque pour d’autres activités que celles prévues par le MCA.
Seul le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accorder une utilisation autre.

i) Musée
Afin de limiter les risques d’incendie,  les motos en présentation dans le musée sont impérativement stockées sans
essence et sans batterie.

j) Règles de vie et de bonne conduite
- la bonne humeur, le bon sens, et le savoir-vivre sont de rigueur au sein du moto club
- respecter la capacité d’accueil des locaux occupé.
- maintenir libre en permanence les issues de secours ; ne pas bloquer les portes,
- ne pas toucher ni encombrer les dispositifs d’incendie.
- interdiction de fumer dans les locaux (décret du 15/11/2006),
- ce lieu pouvant être utilisé en « libre-service » chaque utilisateur doit respecter les autres occupants, le voisinage, le
matériel et les locaux.
-  respecter  le  tri  sélectif  :  container  attribué par  la  commune de  Bouguenais  réservé  au  tout-venant,  canettes  alu,
bouteilles PET, emballages et papiers dans les sacs jaune distribués par la commune.
L’enlèvement et le vidage de ces 2 types de déchets sont effectués le lundi (poubelles à déposer sur le trottoir de la rue).
Le verre est déposé dans la poubelle de 100 litres, l’huile de vidange est transvasée dans le jerrican réservé à cet effet.
Pour ces derniers les contenants se trouvent sous le préau. Les pneumatiques usagés sont également déposés à cet
endroit. L’enlèvement est assuré à la demande ou lors des journées nettoyage.
- après les interventions dans l’atelier remettre les outils à leur place initiale et veiller au rangement et nettoyage du sol.
Eteindre toutes les lumières et vérifier que toutes les portes et velux soient fermés.

k) Entretien
Des  ½ journées  semestrielles  spécifiques  sont  organisés  pour  maintenir  le  local  en  état.  Les  utilisateurs  sont  les
premières personnes attendues pour y participer. 3 panneaux d’affichage sont installés à l’entrée du local assurant un
relais d’information complémentaire à notre site internet.

l) Boites aux lettres
Une boite à lettres pour le courrier acheminé par la poste est implantée sur la murette donnant sur la rue de l’aviation,
une seconde positionnée sous le préau sert pour tout autre raison (notamment les règlements d’achat ou de sorties).

m) Communication et Internet
Un PC avec accès Wifi à Internet est installé dans le foyer. Ce service est totalement gratuit, les coûts d’abonnement
sont mutualisés avec l’association patrimoine Nantais (Association installée dans l’ex. Ecomusée). Chaque utilisateur
est responsable de l’utilisation qu’il en fait, à ce titre il peut engager sa responsabilité pénale dans le cas d’un usage
illicite avéré de l’Internet.

Article 7 – Sorties et balades motos

a) Généralités
Les manifestations du club (sorties, ballades, rassemblements…) sont ouvertes aux adhérents et aux personnes conviées.
Tout participant (adhérent ou non) à une manifestation devra cependant s’adapter au programme des organisateurs, et
observer les règles suivantes :
- se conformer aux prescriptions du code de la route en vigueur, des arrêtés municipaux des villes et localités traversées
- être en possession de papiers en règles (permis de conduire, papier du véhicule, assurance)

b) Consignes de sécurité
Bien entendu, le premier point est de respecter le code de la route et les règles du code civil en vigueur.
Rouler en groupe requiert une certaine attitude :
- rouler en quinconce pour respecter des distances de sécurité suffisantes et faciliter les évitements.
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-  un  système  de  relais,  pour  briser  la  monotonie,  pourra  être  mis  en  place  notamment  lors  de  longs  trajets  sur
l’autoroute.
-  afin  de ne pas  perdre le groupe,  chaque participant  est  responsable de la  personne qui  le  suit.  Pour cela il  doit
surveiller régulièrement ses rétroviseurs et lors de changement de direction attendre que la personne qui le suit se soit
engagée dans la bonne voie.
- prévenir lors de changement de cap (utilisation des clignotants)
- exécuter les ordres et consignes donnés au départ
- garder sa place jusqu’à l’arrêt du groupe sauf en cas d’absolue nécessité
- rester courtois
En aucun cas la responsabilité du club et/ou des organisateurs ne saurait être engagée pour tout accident ou incident
pouvant survenir lors des manifestations organisées par le MCA. Pour information des participants « non membres » du
moto club, une copie de ce règlement sera mise à disposition avant le départ des activités.
Les membres du Conseil d'Administration se sont ensuite isolés pour attribuer les différents postes au sein
du moto club.

Président Ghyslain SOLAN
Vice-président Mickaël SOLAN
Secrétaire Roger ROBERT
Secrétaire adjoint Jean-Claude BARBAUD
Secrétaire adjoint :  Eric LE VAGUERESSE
Trésorier Norbert TEMPLIER
Trésorier adjoint Mylène LE DEVEDEC
Resp. MCA Circuit Jean-Yves GALNON
Resp Adm. MCA Racing Evelyne MARTINEAU
Adj MCA Racing Philippe BOTIVEAU
Adj MCA Racing Laurent TRICAUD
Adj MCA Racing Brice SASMAYOUX
Correspondant extérieur Jean-Michel ROUSSEL
Responsable du local Didier BOBE
Photographe Henri PEDAILLE
Membre du CA Marie GUERCHET

L’Assemblée  Générale  s’est  achevée  après  le  pot  de  l’amitié  vers  21h30,  suivie  par  une  soirée  au
restaurant Steak Ouest pour 36 personnes.

P/ le CA, Ghyslain SOLAN, Président

*****  *****

Prochaines sorties/ activités

A vos agendas !!!
26/11/2016 :  Rangement  /  Nettoyage du local  :  VENEZ

NOMBREUX !!!

02/12/16  : Soirée Bowling
    18/12/16 : Sortie Surprise
     21/01/17 : Soirée dansante avec DJ

Prochaines Permanences au Local 
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26/11/2016 & 10/12/16 : 14h à 18h 

Contact

Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, vous pouvez me joindre :
- Par téléphone : 02.28.07.62.62 à partir de 18h30
- Par mail : dimag.corcaud@gmail.com 
- Par courrier : 22 rue de Muzon, 44119 Treillières

D’avance, merci pour votre participation et à bientôt dans le prochain numéro…          
Magali CORCAUD
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